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12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
SE RASSEMBLER POUR POLYTECHNIQUE ET LA JOURNÉE NATIONALE DE 

COMMÉMORATION ET D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

 
 
Sherbrooke, le 5 décembre 2022 – Il y a 33 ans, 14 femmes étaient assassinées parce qu’elles étaient 
des femmes, et 13 autres personnes étaient blessées à l’école Polytechnique de Montréal, le 6 
décembre 1989. Aux termes de la campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux 
femmes, ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) invite la population à se rassembler une dernière fois. 
Des événements sont organisés les 5 et 6 décembre par ses membres et allié.es en sol estrien. 
Soulignons le caractère profondément antiféministe de cette tuerie, qui nous rappelle tristement le 
fort taux de féminicides conjugaux qu’a connu le Québec encore cette année. 
 

« Ces violences sont possibles seulement dans une société patriarcale où les inégalités de genre 
existent et sont tolérées. Il faut arrêter de propager le mythe de l’égalité atteinte et ouvrir un 
dialogue social à propos de toutes les formes de violences envers les femmes. » - Marie-Danielle 
Larocque, responsable des communications chez ConcertAction Femmes Estrie (CAFE). 

 
Bien que les violences genrées soient souvent décrites comme un enjeu individuel, il s’agit bien d’un 
problème collectif, social et systémique. Il est essentiel de donner aux femmes l’espace d’être 
entendues, notamment celles dont la parole est trop souvent ignorée : les femmes autochtones, les 
femmes que la société racise, les femmes migrantes ou immigrantes, les personnes 2SLGBTQIANB+, 
les femmes en situation de handicap, celles vivant avec des enjeux de santé mentale, les femmes 
incarcérées ou judiciarisées, les femmes sans statut ou encore celles en situation d’itinérance, etc. 
 
Le plus récent rapport sur les stérilisations forcées des femmes autochtones au Québec nous rappelle 
à quel point il est urgent de reconnaître et de combattre collectivement les systèmes d’oppression qui 
dirigent notre société, consciemment ou non. Que ce soit le colonialisme, le capitalisme, la cis-
hétéronormativité, le capacitisme, le racisme systémique, le patriarcat, la transphobie ; encore 
tellement d'obstacles, de discriminations et d'inégalités affectent les personnes à la croisée des 
oppressions, les violentent, les fragilisent, les tuent! 
 
Aujourd’hui, bien que la parole se délie, les violences demeurent. Sur le terrain, nous constatons 
qu'aucun droit ou autre forme de protection, obtenus grâce aux luttes antérieures, ne peuvent être 
tenus pour acquis. C'est ensemble que nous ferons du pire une opportunité de changement. 
 
Refusons le silence et faisons (re)connaître toutes les formes de violences systémiques.  
Continuons d'agir pour l'élimination des violences envers les femmes! 
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* ConcertAction Femmes Estrie (CAFE) est la table de concertation régionale en défense collective des droits des femmes, un 
réseau créé pour répondre à des besoins de liaison, de concertation et de solidarité. Avec ses groupes membres, CAFE intervient 
dans une pluralité de domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la violence, le développement social 
et l'accès aux instances décisionnelles. 
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